
15E ÉDITION 

UNE RENTRÉE  
EN IMAGES 2018
Donner à voir, apprendre à regarder
5 > 18 SEPTEMBRE

PROGRAMME

GRATUIT SUR INSCRIPTION
INSCRIPTIONS DU 9 MAI (à partir de 15 heures) 
AU 3 JUIN

EN LIGNE UNIQUEMENT 
à partir du site www.rencontres-arles.com  
Menu > Éducation à l’image > Rentrée en Images

Informations : rei.inscription@rencontres-arles.com / 04 88 65 83 28

Inscriptions limitées à 2 classes par établissement  
(par ordre d’inscription).

DANS LE CADRE DE LA 49E ÉDITION  
DES RENCONTRES D’ARLES
2 JUILLET – 23 SEPTEMBRE
Informations sur le festival www.rencontres-arles.com

Accompagner le regard des plus jeunes, donner du sens 
aux images qui nous entourent, rendre le regard plus 
autonome, sont des enjeux essentiels aujourd’hui. Il s’agit 
de donner du temps aux images, à leurs auteurs, d’être 
à l’écoute de nos ressentis pour mieux les comprendre, 
de laisser venir puis exprimer la réflexion, mais aussi de 
réinventer sa propre pratique photographique. Par le plaisir 
et l’expérience, nous mettons ensemble des mots sur des 
images pour sortir du simple « j’aime/j’aime pas ». Il s’agit 
de tendre vers une autonomie du regard, aiguiser son 
oeil de citoyen, se forger un point de vue personnel et le 
partager avec d’autres. 

À travers la Rentrée en Images, les Rencontres d’Arles 
proposent à 300 classes, de la maternelle au master de 
partir à la découverte de l’image sous toutes ses formes et 
des richesses du patrimoine culturel arlésien (patrimoine, 
architecture, histoire, arts plastiques ...). 

Le panel d’activités proposées offre aux enseignants 
la  possibi l i té  de concevoir  un programme à 
la carte, interdisciplinaire et interactif  avec un 
accompagnement assuré par des médiateurs formés 
par des professionnels de la pédagogie et de l’image. 

Merci à nos soutiens financiers : Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, Réseau Canopé, Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de l’Éducation nationale, ville d’Arles.

Merci à nos partenaires qui participent à l’offre : Rectorats des académies d’Aix-
Marseille et de  Nice, Musée départemental Arles Antique, Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives, Fondation LUMA, abbaye de Montmajour - Centre des 
Monuments Nationaux, Muséon Arlaten, musée Réattu, Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (départements Gard et Hérault), service du patrimoine 
de la ville d’Arles, fondation Vincent Van Gogh, parc naturel régional de Camargue, Centre 
de la Résistance et de la Déportation du pays d’Arles, Dans les murmures du vent, Maison 
Robert Doisneau .



PROGRAMME 2018
1 JOURNÉE : 3 TEMPS 
DE 9H30 À 15H30

I. LE PARCOURS DU FESTIVALIER AUX RENCONTRES D’ARLES : 
durée -1H30

   

Ce parcours interactif est organisé autour d’expositions du programme des Rencontres d’Arles, 
sélectionnées et présentées par des médiateurs. Il a pour objectif de donner aux élèves des clés 
de compréhension et d’analyse de la création photographique contemporaine.

II. LES RENCONTRES D’ARLES A LA CARTE: durée -1H30 
Conçus par le festival des Rencontres d’Arles, ces outils et propositions de visites permettent d’aborder 
la photographie de manière intuitive et ludique. Chacune de nos propositions et outils pédagogiques est 
conçue, expérimentée et évaluée en concertation avec des experts de la photographie et de la médiation, 
des acteurs de l’éducation mais aussi par plusieurs milliers d’utilisateurs.

JEU:
PAUSE PHOTO PROSE 

    

Ce jeu pédagogique est un outil d’initiation à la lecture 
de la photographie. L’atelier propose une approche de 
la lecture d’images par le jeu, autour de trois manches : 
observer, analyser et partager en équipe les points de vue.

ATELIER:
L’ATELIER DES PHOTOGRAPHES  

    

Cet atelier s’appuyant sur l’outil numérique développé 
par les Rencontres d’Arles «L’Atelier des photographes» 
propose une approche simple et ludique de la 
photographie au croisement des disciplines: écriture, 
arts plastiques, pratique photographique, improvisation.

VISITE :
VISITE LIBRE D’UNE EXPOSITION

   

A l’aide d’une fiche éducative élaborée par nos média-
teurs, l’enseignant guide sa classe à la découverte d’une 
exposition de l’édition 2018 du festival. 

VISITE :
RENCONTRE AVEC UN PHOTOGRAPHE
Certains jours uniquement

    

- Matthieu Gafsou,  H+.
6-7 septembre
Résumé

- Taysir Batniji, Gaza to America, home away from home. 
(à partir de la 4ème)
10-11 septembre
Résumé

- Olga Kravets, Grozny, neuf villes. (à partir de la 4ème)
13-14 septembre
Résumé

En partenariat avec la fondation Manuel Rivera Ortiz : 
-Patrick Willocq, Mon histoire c’est l’histoire d’un espoir 
17-18 septembre
Résumé

CHOISIR UNE ACTIVITÉ PARMI LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS CI-DESSOUS :

  Primaire        Collèges         Lycées et +



ACTIVITÉS EN AUTONOMIE
PROPOSÉ PAR LE SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE ARLES

TOUR EN VILLE 
   

Parcours de découverte libre des monuments de la ville : 
le Théâtre antique, l’Amphithéâtre (arènes) ainsi que les 
Thermes de Constantin.

MONUMENTS EN JEUX 
 

Découverte des monuments antiques arlésiens à travers 
un jeu clé en main à animer par l’enseignant ou un 
parcours visuel en autonomie à l’aide d’un document de 
guidage dans lequel les élèves sont invités à porter un 
regard photographique singulier sur le lieu.

REGARDS MONUMENTAL
 

Découverte des monuments antiques arlésiens à travers 
un jeu clé en main à animer par l’enseignant. Ce jeu 
permet une découverte sensible qui apporte les notions 
de base sur un monument et aiguise le regard.

VISITES ANIMÉES  
PAR UN MÉDIATEUR

VÉRONIQUE ELLENA, RÉTROSPECTIVE
PROPOSÉ PAR LE MUSÉE RÉATTU, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE LA VILLE D’ARLES

  

Cette retrospective de Véronique Ellena, photographe, 
plasticienne, invite à s’immerger au coeur de 30 années 
de création. La douceur qui imprègne sa pratique photo-
graphique lui permet d’aborder des sujets sensibles 
comme le thème des sans abris de Rome ou plus auto-
biographiques. Revendiquant une approche plasti-
cienne du médium, elle réalise le vitrail du millénaire 
de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg avec le 
maître-verrier Pierre-Alain Parot. Ce projet trouvera un 
écho dans la réalisation d’un nouveau vitrail qui viendra 
interroger au coeur du musée Réattu, le rapport entre 
lumière et matière, image photographique et verre.

GILBERT & GEORGE : THE GREAT EXHIBITION   
(1971-2016) 
PROPOSÉ PAR LA FONDATION LUMA

C’est au sein de la Mécanique Générale du Parc des 
Ateliers que se tient la rétrospective du couple d’artistes 
Gilbert and George. Ces deux artistes « fabriquent » 
des images grand format, créant ainsi de provocatrices 
fresques sociétales. 

APEX D’ARTHUR JAFA ET UNE HISTOIRE AVEC 
VINCENT DE LILY GAVIN
PROPOSÉ PAR LA FONDATION LUMA

  

Au cœur de la Grande Halle du Parc des Ateliers, les 
élèves sont invités à découvrir deux œuvres, deux récits. 
APEX est l’histoire d’un film qui n’aura jamais été réalisé, 
des images juxtaposées qui créent une narration abstraite 
que les élèves sont invités à décoder !
Une histoire avec Vincent est également l’histoire d’un 
film. Julian Schnabel, réalisateur a invité l’artiste Lily 
Gavin à documenter le tournage. Son travail apporte une 
mise en perspective du passage de V. Van Gogh à Arles. 

« SOLEIL CHAUD, SOLEIL TARDIF » & « PAUL 
NASH. ELÉMENTS LUMINEUX »
PROPOSÉ PAR LA FONDATION VAN GOGH

   

« Soleil chaud, soleil tardif » s’engage dans une explo-
ration de la lumière, en questionnant le rapport des 
artistes à la Méditerranée ainsi qu’au modernisme et au 
postmodernisme. L’exposition thématique dialogue, par 
croisements de pratiques, entre Pablo Picasso, Sigmar 
Polke, Alexander Calder, Giorgio de Chirico, Germaine 
Richier, Joan Mitchell, Adolphe Monticelli et Vincent van 
Gogh, mais aussi Sun Ra et Etel Adnan.  En parallèle, la 
Fondation présente une rétrospective de l’artiste britan-
nique Paul Nash. Cette exposition poursuit l’exploration 
d’une lumière ambiguë où les soleils apparaissent sous 
forme de tournesol.

«MÈRES, MARIES, MARAIS, ÉCOLOGIE D’UN 
MYTHE»
PROPOSÉ PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
CAMARGUE

  

Femmes sacrées, femmes domestiques ou femmes 
amazones, manadières, « Mères, Maries, marais, écologie 
d’un mythe » s’intéresse à la figure féminine dans des 
milieux naturels et culturels longtemps réservés aux 
hommes. Cette exposition convoque le regard d’artistes 
et de scientifiques qui témoignent de la force du féminin 
en Camargue.

  Transport nécessaire

PICASSO - GODARD : COLLAGE(S)
PROPOSÉ PAR L’ ABBAYE DE MONTMAJOUR

  

Dans le cadre des Rencontres d’Arles et en partenariat 
avec le musée Picasso, le CMN présente à l’abbaye de 
Montmajour l’exposition « Picasso – Godard : collage(s) 
» sous le commissariat de Dominique Païni du 2 juillet au 
23 septembre. 
Au travers de nombreux extraits de films, de documen-
taires et interviews, des collages de Godard, des œuvres 
de Picasso ainsi que des documents, l’exposition s’at-
tache à montrer les liens entre l’œuvre du peintre et celui 
du cinéaste.

  Transport nécessaire

III. AUTRES ACTIVITES A LA CARTE: durée -1H30

CHOISIR UNE ACTIVITÉ PARMI LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS CI-DESSOUS :

  Primaire        Collèges         Lycées et +

A noter : certaines activités ne sont proposées que certains jours.
Vous trouverez les dates et horaires des activités proposées lors de votre inscription sur notre plateforme de reservation.



JEUX PÉDAGOGIQUES  
ANIMÉS PAR UN MÉDIATEUR
PHOTO FOUILLES     
PROPOSÉ PAR LE MUSEE DEPARTEMENTAL D’ARLES ANTIQUES 
/ INRAP

  
« Découvrir les coulisses de l’archéologie de manière 
ludique par la photographie à travers un jeu inspiré de 
Pause Photo Prose». Cette proposition est élaborée à partir 
du fond photographique de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) et des fouilles menées 
sur le site de la Verrerie à Arles par les archéologues du 
musée départemental Arles antique.

LES UNS VUS PAR LES AUTRES
PROPOSÉ PAR LE MUSEON ARLATEN  

  
Habiter, s’habiller, boire et manger, jouer et fêter, travail-
ler… Tout le monde le fait à sa façon ! Ce jeu de 7 familles 
pointe du doigt les préjugés en Méditerranée : des idées 
reçues comme des images à bousculer ! Le stéréotype a 
la vie dure ! À nous d’aller à la rencontre de ces « autres » 
à connaître et comprendre, en observant, en jouant et en 
réfléchissant !

DANSE EN IMAGES
PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION  : 
« DANS LES MURMURES DU VENT » 

    

Danse en images est l’adaptation en mouvement du jeu des 
Rencontres d’Arles Pause, photo prose, un jeu en équipes 
et en trois manches, visant à sensibiliser à la description du 
geste de manière ludique et à amener des non danseurs 
vers une première expérience de composition chorégra-
phique collective.

JOUER L’ARCHITECTURE – DES COURANTS DU 
20ÈME SIÈCLE AUX TENDANCES DU 21ÈME 
PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT  

  
Les CAUE du Gard et de l’Hérault proposent, grâce au jeu, 
un retour sur 40 ans et plus de production architecturale 
évoquant évoquant 4 courants phares du 20ème siècle et 4 
tendances observées dans les réalisations du 21ème. 

ATELIERS PRATIQUES  
ANIMÉS PAR UN MÉDIATEUR
L’ART DE LA PROPAGANDE 
PROPOSÉ PAR LE CENTRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA 
DÉPORTATION DU PAYS D’ARLES 

  

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’affiche est le 
support médiatique le plus utilisé, le plus souvent à des 
fins de propagande. À partir d’une sélection de documents 
évoquant l’histoire du pays d’Arles, les élèves étudient les 
mécanismes de la propagande et les enjeux qui lui sont 
associés, pour réaliser une affiche de «contre-propagande».

APPAREILS ET ATTITUDES
PROPOSÉ PAR LA MAISON ROBERT DOISNEAU

  

Appareils et attitudes est un jeu d’équipe pour envisager 
la photographie et sa technique de manière ludique et 
décomplexée : donner son opinion, argumenter, se trom-
per, rectifier pour enfin recommencer. L’atelier permettra 
d’apprécier, de manière intuitive, les caractéristiques et 
les usages des appareils photographiques qui ont marqué 
l’histoire.

Atelier : l’art de la propagande

Jeu : les uns vus par les autres

Jeu : Danse en images

  Primaire        Collèges         Lycées et +



INFORMATIONS 
PRATIQUES

POUR PRÉPARER  
VOTRE VENUE
Le pôle pédagogie des Rencontres d’Arles est à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre projet  

— Notre site internet www.rencontres-arles.com : pré-
sentation des expositions, dossiers pédagogiques, 
médiathèque.

— La plateforme pédagogique de ressources en ligne :  
www.latelierdesphotographes.com.

— Un pass permettant l’accès gratuit aux expositions 
du festival (un pass nominatif par classe inscrite - sur 
présentation d’une pièce d’identité).

— Les Rencontres professionnelles de l’éduca-
tion à l’image, 20-22 septembre 2018 :   
Le rendez-vous des acteurs des champs culturel, social et 
éducatif de la France entière autour d’ateliers pratiques, 
conférence et visites d’expositions. L’éducation au regard 
concrète et partagée par l’expérimentation, l’échange et 
la découverte de pratiques et d’outils dédiés. Gratuit sur 
inscription.
rencontrespro@rencontres-arles.com

LES ÉTAPES
— 9 mai (à partir de 15 heures) > 6 juin : inscription à 
partir du système de réservation en ligne à partir du site 
www.rencontres-arles.com. Mise en ligne des dates et 
horaires des activités proposées. Présentation détaillée 
des activités, des expositions et des outils d’aide à la 
visite.
— Courant  juin : réception du livret d’accompagnement.
— 31 août > 5 sept : demande de confirmation ferme de 
votre venue avec effectif définitif de la classe.

ORGANISATION LOGISTIQUE  
DU TRANSPORT
Avant toute demande d’aide au transport, vous devez 
impérativement vous inscrire auprès des services de 
la Rentrée en Images. L’organisation du transport des 
classes, de la réservation à l’acquittement de la fac-
ture, est à la charge des établissements.

COLLÈGES PUBLICS DES BOUCHES-DU-RHÔNE : 
Le Conseil Départemental rembourse une somme for-
faitaire de 120 € par bus. Demande d’aide sur le site du 
conseil général www.cg13.fr puis validée par le princi-
pal sur syracuse 24h après enregistrement. 

LYCÉES PACA : 
Veuillez saisir votre demande sur l’applicatif Viladeduc  
dans la rubrique « Rentrée en images » avant le 6 juin 
2018, après vous être inscrit obligatoirement auprès 
des Rencontres d’Arles.

Un appel à projet sera en ligne à partir du mois d’avril 
sur le site de la région. Votre demande sera soumise à la 
sélection d’un comité de pilotage (composé des repré-
sentants des Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, de la 
DRAAF, ainsi que des services concernés de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Une aide aux frais de trans-
ports collectifs (un bus par établissement ou train) pourra 
être octroyée pour un montant ne dépassant pas 500 €.  
Les frais de transport seront remboursés uniquement 
pour les établissements situés en dehors d’Arles.

Information et appel à projet : 
www.regionpaca.fr/se-former/Viel-lyceenne-et-apprentie/
education-artistique-et-culturelle/rentree-en-images.html

Pour les établissements ne bénéficiant d’aucune 
de ces aides, le transport reste à leur charge.


